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Les exercices des bilans 
 
 
OBJECTIFS : les exercices utilisés lors des bilans pour favoriser l'oral... 
 

1. Marche dans l'espace...  
Quand l'animateur tape dans les mains, on s’arrête...  
Et suivant les propositions, chacun doit se positionner dans/avec le groupe. 
 
Exemples : 
« Aller vers une personne avec qui vous avez beaucoup discuté aujourd'hui » 
« Aller vers une personne, demain, vous aimeriez plus parler avec elle, la rencontrer » 
« L’endroit que vous préférez dans la salle » 
« L’endroit ou vous avez déjà posé quelque chose, approprié, participé à l'Open Space » 
« Aller pointer un mot écrit et qui vous plaît dans la salle, expliquez. » 
« Installer vous dans l'endroit que vous préférez dans la salle, expliquez. » 
 

2. Discours sur une chaise  
Le groupe marche ; quand une personne monte/s'assoit sur la chaise tout le monde s'arrête et l'écoute... sur un début 
de phrase donné 
Exemples : aujourd'hui c'était …, maintenant je me sens... 

Puis  
• Le monde est divisé en deux 
À chaque proposition faite (à partir du discours sur une chaise), chacun dans le groupe doit prendre position dans 
l'espace. 
D'un côté, oui, de l'autre, non : d'accord/pas d'accord et justifier 
 

3. Le Bronx 
Le groupe est divisé en deux pour un face à face. 
Une personne sort du groupe, fait un geste (qu'il garde) et lance une phrase 
Tout le reste de son groupe le suit et imite en chœur et garde la pose. 
En face, le deuxième groupe se prépare et répond. Dialogue. Chacun passe une fois. 
 

4. La balle qui tourne, la phrase qui se construit mot par mot au fur et à mesure 
 

5. La machine 
 

6. Constituer le musée Decolang 
Encadré un lieu/objet dans la salle qui mériterait de faire partie du musée puis participer à la visite guidée et 
commentée du musée. 
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